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On sait que l’église Saint-Maclou, en raison de son état de vétusté et de
délabrement, n’était plus, depuis des années, utilisée pour le culte, lors-
qu’elle fut démolie en 1792. La municipalité mantaise d’alors excepta la
tour de la démolition, à cause de son caractère esthétique: d’ailleurs cette
tour ne participait pas à l’état alarmant de l’église, étant d’une construc-
tion bien postérieure et en matériaux plus solides. MM. Durand et Grave
la datent des quinzième et seizième siècles.

MM. Durand et Grave, à propos de la démolition de l’église Saint-Ma-
clou, en 1792, écrivent, au § 255 de leur Chronique: «La tour, du même
coup, avait, été condamnée. Elle fut sauvée par le conventionnel Paulin
Crassous, législateur et poète, qui en avait déjà aperçu le mérite architec-
tural. Il fit, à cette occasion, remarquer qu’on devait respecter les œuvres
d’art que le passé nous avait léguées. Ces vues intelligentes, malheureuse-
ment, n’ont pas toujours été celles de ses amis politiques.»

Joseph-Augustin Crassous, oncle de l’obscur littérateur et poète Paulin
Crassous, avec lequel on le confondait, même de son vivant, fut élu député
à la Convention par la Martinique, le 28 octobre 1792. Il fut envoyé en
mission en Seine-et-Oise et vint bien à cet effet à Mantes, mais sa mission
ne commença que le 21 janvier 1794, en remplacement de Musset et Dela-
croix. Cette mission prit fin le 6 août 1794, neuf jours après le 9 thermidor,
ainsi qu’en témoigne une lettre qu’il écrivit à cette date au comité de Salut
Public, lettre commençant par ces mots: «J’ai fini, citoyens collègues, la
mission dont j’avais été chargé dans les départements de Seine-et-Oise et
de Paris, pour l’organisation du gouvernement révolutionnaire », et se ter-
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minant: «Tout ce qui environne Paris est donc un rempart solide sur le-
quel la Convention peut parfaitement compter ».

L’action de Crassous, au cours de sa mission, est caractérisée dans les
termes suivants par le Dictionnaire des Parlementaires: «Envoyé en mis-
sion en Seine-et-Oise, il sévit contre les nobles et les prêtres, fit démolir
les clochers et les châteaux, et, le 4 février 1794, remit aux communes la
jouissance des presbytères, pour leurs écoles ou leurs comités.»

En présence des stupides dévastations révolutionnaires, la Convention
institua, à la fin de 1793, la Commission des Arts, chargée d’assurer la
conservation de tous les objets et de tous les documents qui pouvaient
servir aux arts, aux sciences, lettres et à l’histoire, et de répartir entre les
musées et bibliothèques, les livres et objets d’art provenant des châteaux
et établissements religieux confisqués.

Dans les procès-verbaux de cette commission, qui ont été publiés par
M. Tuetey, on trouve quelques renseignements qui peuvent nous intéres-
ser.

Séance du 6 octobre 1794: «Par lettre, du 13 vendémiaire, an III, Buc-
quet, l’un des administrateurs du district de Mantes, annonce la mise en
adjudication, par la municipalité, de la démolition de la tour de l’église
Saint-Maclou, autorisée par le représentant Crassous, en vertu d’un arrêté
du 22 floréal, an II (11 mai 1794). La commission arrête qu’il sera écrit au
district de Mantes pour l’inviter à faire surseoir à cette démolition.»

Séance du 16 octobre 1794 (25 vendémiaire, an III) : «Bucquet, adminis-
trateur du district de Mantes, fait part à la Commission que la Municipali-
té avait déjà adjugé la tour Maclou pour 4 000 livres, lorsque l’arrêté de la
Commission, que les administrateurs du district de Mantes lui ont com-
muniqué, a heureusement conservé aux arts ce monument intéressant.»

Dans la même séance, la Commission des Arts reçoit des administra-
teurs du district de Mantes un accusé réception du rapport du représen-
tant du peuple Grégoire, membre du Comité de l’Instruction Publique, en
date du 14 fructidor: «Rien sans doute de plus propre, déclarent nos admi-
nistrateurs  (au  nombre  desquels  était  Bucquet),  à  réveiller  et  exciter
l’amour des sciences et des arts que cette pièce de l’éloquence la plus sen-
timentale et la plus persuasive; et, pour coopérer autant qu’il est en nous
à sa publicité, nous inviterons la Société populaire de Mantes à en faire
lecture dans une de ses plus prochaines séances…»



Le 15 brumaire, an III (5 novembre 1794), le conseil général de la com-
mune de Mantes demande à la Commission temporaire des Arts, l’envoi
de commissaires pour décider définitivement si la tour Maclou sera démo-
lie, attendu que la suspension imposée empêche de commencer les tra-
vaux du temple qui doit être édifié pour les fêtes décadaires.

Après cela, il n’est plus du tout question de la tour Maclou dans les
procès-verbaux de la Commission des Arts.

Comme les fêtes décadaires tombèrent rapidement en désuétude, il est
vraisemblable que la Municipalité, n’ayant plus besoin d’un temple pour
les  célébrer,  n’insista  plus  pour l’opération qui  devait  lui  rapporter  les
4 000 francs nécessaires à sa construction.

À la Convention Nationale, le 24 frimaire, an III (14 novembre 1794),
Grégoire, au nom du Comité de l’Instruction Publique, lut un rapport sur
la  conservation des monuments intéressant l’art  national;  il  y dénonce
l’insouciance  criminelle  de  beaucoup  de  Municipalités  et  d’administra-
teurs, qui ricanent quand on leur parle de conserver les monuments et qui
n’ont de zèle que pour tracasser ceux qui veulent les forcer à remplir leurs
devoirs: «À Mantes, ajoute-t-il, on a harcelé un citoyen qui avait montré
son patriotisme en provoquant la conservation de la tour Maclou.»

Ce citoyen ainsi harcelé, ne serait-ce pas Bucquet, qui aurait, ainsi été
puni du zèle déployé à conserver à la ville de Mantes, un de ses joyaux ar-
chitecturaux?

En tous cas, Bucquet mérite que justice lui soit rendue et la présente
communication a pour but de permettre aux Mantais de lui vouer la re-
connaissance qui lui est dûe.

Continuons, si vous le permettez, à glaner dans les procès-verbaux de
la Commission des Arts.

Séance du 10 brumaire, an III (31 octobre 1794): «Le citoyen Bucquet,
administrateur et bibliothécaire provisoire du district de Mantes, fait pas-
ser le catalogue des objets de sciences et d’arts et promet d’envoyer les
cartes1 des livres.» – «Dans la première effervescence de la Révolution,
écrit Bucquet, la plupart des volumes nous ayant été apportés pêle-mêle
par les habitants des campagnes, qui ne regardaient presque tous les livres
que comme des catéchismes d’aristocratie, je passe les plus longues jour-
nées à tâcher de deviner d’où ces livres sont sortis et à qui ils ont pu ap-

1 Probablement les fiches.



partenir, pour pouvoir rédiger mes cartes, d’après les instructions de la
Commission ». En même temps, Bucquet manifeste son désir de donner sa
démission d’administrateur, pour occuper la place de bibliothécaire de dis-
trict.

Au premier rang, parmi les objets de sciences et arts déposés au district
de Mantes, figuraient ceux provenant du château de Rosny.

Le château appartenait à la comtesse Archambaud de Talleyrand Péri-
gord, née de Sénozan. Son mari, frère du célèbre Talleyrand, avait émigré
en 1790 et commandait un régiment à la solde de l’Angleterre. Elle était
restée pour éviter la confiscation de la fortune conjugale. Elle y gagna de
porter sa tête sur l’échafaud le matin du 9 thermidor.

L’inventaire des objets d’art provenant du château de Rosny fut dressé,
deux mois après cette exécution, du 1er au 4 vendémiaire, an III, par Lau-
zun et Fayolle, commissaires artistes du département de Seine-et-Oise, et
certifié conforme, le 21 vendémiaire, par Bucquet, administrateur du dis-
trict. Il comprend dix peintures parmi lesquelles on relève de P. de Cor-
tone, d’Holbein, de Noël Coypel, des sculptures, bronzes, gravures, instru-
ments d’optique et de mécanique, tables de marbre, commodes de Boulle,
tapisseries, porcelaines, etc…

Le 25 brumaire, an III (15 novembre 1794), les administrateurs du dis-
trict de Mantes envoient à la Commission des Arts le catalogue d’histoire
naturelle du dépôt de Mantes et déclarent n’avoir pu, faute d’experts, faire
estimer leurs médailles, qu’ils croient fort précieuses.

C’est tout ce que j’ai pu tirer des procès-verbaux de la Commission des
Arts concernant Mantes.


